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votre
nouveau
conseil
municipal

des initiatives brennoises

« Je tiens à remercier sincèrement et
chaleureusement l’association Brains de
Cousette, Mme Elisabeth Bodin d’Atlantic
Mercerie, Mme Isabelle Duveau de Janelle
Couture et les nombreuses bénévoles qui
se sont dévouées pour confectionner des
masques pour les Brennois. Un vrai élan de
solidarité. Merci également à tous les habitants qui m’ont proposé leurs services pour
venir en aide aux malades et à nos aînés
pour faire leurs courses et prendre de leurs
nouvelles par téléphone.
Un Grand Merci à toutes et tous. »
Mme le Maire, Laure Beslier

2 000 masques pour les Brennois

Suite à l’appel de Mme le Maire Laure Beslier, 2 337
masques en tissu destinés aux habitants de notre commune
ont été confectionnés. Avec l’aide de l’association Brains
de cousette, une quarantaine de couturières volontaires se
sont mobilisées pour réaliser ces masques. C’est l’entreprise brennoise « Atlantic Mercerie » qui a commandé les
tissus et les élastiques pour la Mairie. Des kits pour coudre
des masques ont donc été confectionnés et ensuite déposés
chez les couturières volontaires par des élus. Après
une mise en quarantaine, les masques ont été distribués
sur demande quelques jours avant le déconfinement.
Ces masques en tissu ne sont pas des dispositifs médicaux,
ils répondent aux normes de l’AFNOR et servent notamment
à protéger les autres de vos postillons.

Les défis des animateurs

Pour garder le lien avec les enfants, et leur proposer
des activités durant les vacances de printemps, les animateurs de l’ALSH Les Cro’Mignons ont proposé aux enfants
différents défis, avec lots à la clef pour les gagnants !
Voici un petit aperçu de ce qui leur a été proposé : la plus
haute tour de Kapla, la coiffure la plus ridicule, du Land
Art, une chasse aux objets, des défis vestimentaires,
du camouflage, du jardinage, etc.
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Animat’heure

Les animateurs de la Maison des Jeunes de Brains
ont lancé leur propre émission en direct sur Instagram durant les vacances de printemps, dédiée aux
jeunes de la MJB et leurs amis. Tous les jours à 17 h,
un invité différent faisait l’objet de l’émission,
avec au programme des jeux, défis, et questions.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,
Nous vivons depuis plusieurs mois des épreuves exceptionnelles qui affectent
notre quotidien. J’ai une pensée pour tous ceux qui ont contracté ce virus,
je leur souhaite à eux et à leurs proches un bon rétablissement. Cette crise
sanitaire n’est malheureusement pas terminée et je vous demande de rester
prudents. L’élection du 15 mars et le Conseil municipal du 26 mai ont été
un moment fort et un moment singulier.
Pour moi, Maire, c’est le plus beau mandat, celui de la proximité avec les habitants et avec nos différents partenaires, du contact, de l’action concrète,
des réalisations qui se voient et qui se touchent. Un maire doit être proche
et accessible de ses administrés. Je veillerai à le rester pour vous tous.
Vous allez découvrir une équipe solidaire, motivée et engagée. J’ai hâte de
mettre nos compétences, notre énergie collective, au service de notre belle commune. Vous pouvez avoir confiance. Je suis certaine du dévouement
de cette équipe pour Brains. Nous nous inscrivons dans une continuité.
On dit « apporter sa pierre », c’est ce que nous ferons pour notre commune.
Nous allons apporter nos pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont fait avant
nous et comme d’autres le feront après nous.
Je voudrais adresser un message particulier aux agents municipaux. Je sais
que je pourrai compter sur leur dévouement, leur professionnalisme et leur
expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers
de pouvoir travailler avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des
prérogatives et des compétences de chacun. Le Conseil municipal a élu 6
adjoints. Chacun de ces adjoints et adjointes sera disponible pour vous recevoir
et pour répondre à vos courriers ou à vos mails, en fonction de leurs attributions.
A tous je dis : il n’y a pas de mandat municipal sans proximité, consulter les
habitants sur les décisions qui les concernent, gérer avec rigueur les finances
publiques, continuer de faire de notre commune un lieu où « il fait bon vivre ».

Mairie de Brains
2 place de la Mairie - 44830 Brains
02 40 65 51 30 - accueil@mairie-brains.fr
www.mairie-brains.fr

Laure Beslier, Maire de Brains
¬ Prochaine publication : automne 2020
¬ Date limite de réception des informations :
lundi 3 août 2020
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

rappel

Arrêté sur les nuisances
sonores

SOLIDARITÉ

Registre des personnes à risques

Nous rappelons à tous les Brennois
que, les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore (tels que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc.), ne peuvent
être effectués que du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 et
les samedis de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h.
Il est interdit d’utiliser ces appareils
les dimanches et jours fériés.

Le maire est tenu d'instituer un registre nominatif des personnes âgées
et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font
la demande, dont la finalité exclusive est de permettre l'intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux auprès d'elles en cas de déclenchement
du plan d'alerte et d'urgence.

nouveau service

A cette fin, le maire recueille les éléments relatifs à l'identité, l'âge et au domicile
des personnes âgées ou handicapées qui ont fait une demande.
La démarche d'inscription est volontaire et la déclaration facultative.

Une Boîte à Pizzas
aux Clos Mâts

Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile ;
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre
IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d'invalidité,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d'une pension d'invalidité
servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.

Le Restaurant Al Pazzio-Paz Pizza a
installé un distributeur automatique de
Pizzas à l’espace des Clos Mâts, en service 7j/7 et 24 h/24. Il est approvisionné
tous les jours et propose un choix de 8
pizzas artisanales fraîches, avec possibilité de les faire réchauffer en 3 min.
Plus d’informations : 02 40 02 47 95
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Qui réalise la demande d'inscription ?
La demande d'inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant
par son représentant légal, soit par un tiers : toute personne physique (parent, voisin,
médecin traitant, etc) ou morale (centre communal d'action sociale, service de soins à
domicile, etc). Il doit cependant être précisé que les demandes d'inscription, lorsqu'elles
émanent d'un tiers, sont réalisées individuellement, au cas par cas (par opposition à
l'utilisation de listes préexistantes) et par écrit.
Pour toute information complémentaire : solidarites-sante.gouv.fr

en bref

bibliothèque

RENDEZ-VOUS

Des livres
pour les
enfants DYS

Forum des associations

La lecture pour tous est un des
grands axes que la Bibliothèque
municipale souhaite développer.
Dans cette optique, elle a commencé à acquérir des livres adaptés
aux enfants « DYS ».
On regroupe sous « troubles DYS » les troubles cognitifs spécifiques et les troubles
des apprentissages qu’ils induisent. Le trouble le plus répandu est celui de la dyslexie,
qui concerne l’acquisition du langage écrit. Selon la fédération française des DYS,
4 à 5 % des élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques.

Le forum des associations de Brains se
tiendra le samedi 5 septembre, de 14 h
à 17 h 30, salle Polyvalente des Prés.
L’occasion de découvrir et soutenir
les associations de notre commune
et de prendre contact avec elles pour
vos activités de la saison 2020-2021.

découvrir

Potager city
débarque à Brains

Pour faciliter la lecture à ces enfants, plusieurs éditeurs ont sorti des collections
spécialement adaptées. Trois de ces collections sont présentes dans les rayonnages
de la Bibliothèque :
• Flash Fiction (Rageot) : des romans pour les 8/13 ans, avec des pages contrastées
et une mise en page facilitant la lecture. Des lectures courtes, testées et approuvées
par une orthophoniste.
• Dyscool (Nathan) : les textes sont allégés le plus possible, en collaboration
avec l’auteur et un orthophoniste. La mise en page est adaptée et l’objet livre
est spécialement travaillé pour rendre la lecture confortable.
• Spécial DYS (Hachette) : Les premières lectures Disney spécialement adaptées.
Approuvée par les orthophonistes, la collection propose des histoires courtes.
L’enfant peut lire seul et sans difficulté grâce à une mise en pages aménagée ; les sons
complexes en couleur ; une mise en valeur des mots-outils ; un vocabulaire adapté.
Plus d’informations : Bibliothèque Mots Passants – Espace des Clos Mâts.
bibliothequedebrains@gmail.com

communication

Le Brains Mag’
récompensé
Votre magazine municipal a remporté
la première place aux prix de la presse territoriale
dans sa catégorie.
Une belle récompense qui met en valeur notre commune à l’échelle nationale.
La remise des prix a eu lieu le 2 juin dernier, en visioconférence. Le Prix de la presse
territoriale récompense les magazines et journaux de collectivités locales.
Il permet d'en observer les tendances éditoriales et graphiques. Avec un tirage
de 150 millions d'exemplaires par an, la presse territoriale reste le premier support
de communication des collectivités locales.

Le concept est simple : distribuer
des paniers de fruits et légumes
frais, avec des produits de saison
variés, issus en priorité d’une
agriculture durable et locale,
et si possible bio.
Pas de stock, les fruits et légumes
viennent des producteurs partenaires
au jour le jour. Le coût ? Entre 10,90 €
et 36,50 €/semaine. En formule, ou en
commande « à la carte ». Chaque box est
accompagnée de recettes pour cuisiner
les produits livrés. On y retrouve aussi
le portrait des producteurs partenaires.
Si vous prenez une formule, les paniers
sont livrés à un point de retrait fixe une
fois par semaine. Avec possibilité de
programmer à l’avance vos absences,
de remplacer votre box par une autre si
le contenu ne vous plaît pas, de couper
votre abonnement à tout moment, ou
d’annuler une commande dans les 48 h
avant sa livraison.
à Brains, le point de retrait se trouve à
La Cave – épicerie fine de la Forge.
Renseignements : www.potagercity.fr
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actualités

COMMERCES

Votre nouvelle boutique
en centre bourg

“

J'ai 46 ans, mariée, 2
enfants et un petit chien : Oups,
la mascotte du magasin !
Petite, j’adorais jouer à la
marchande. Je m’étais créé
dans la cabane du jardin,
une boutique où j’invitais
mes copines. Aujourd’hui,
j’invite mes copines créatrices
locales de produits originaux
et uniques, dans ma vraie
boutique ! Mais aussi mes
copines pressées, curieuses,
rêveuses qui cherchent du «
made in pas loin » et du « buy
tout près » pour leur entourage.
Mon rêve s’est réalisé : enfin, je
suis marchande !
Contact :
fanetteb@yahoo.com
06 60 51 53 44
Place de la Mairie, à Brains.
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Elle a ouvert le 16 mai. « L’ancienne
Poste », dont le nom est inspiré par
les locaux qu’elle occupe, est le projet
qui a été sélectionné pour l’opération
« Ma boutique à l’essai ». Vous y trouverez des objets de créateurs locaux.
La boutique propose des articles de
décoration, des bijoux, des vêtements
femme et enfant, de la papeterie, des sacs,
des jouets, etc. Chaque pièce vendue est
artisanale et unique. La gérante a prévu
de régulièrement contacter de nouveaux
créateurs et créatrices afin d’offrir
à la clientèle des produits inédits,
en privilégiant les artisans locaux.
Delphine Caudron, la gérante de la
boutique, a souhaité mettre en place
un commerce innovant sur le secteur,
pour permettre aux habitants du Pays
de Retz d’offrir des cadeaux originaux
pour chaque occasion (fête des mères,
anniversaire, naissance, Noël...).
Une idée mûrement réfléchie, puisque Mme
Caudron a 10 années d’expérience dans le
secteur de la vente et du merchandising.
Une de ses expériences l’a particulièrement
confortée dans ce projet : un stage dans une
boutique de Pornichet, au même concept
que « L’ancienne Poste ».Afin de consolider
son projet, Delphine Caudron effectue une

formation de 6 semaines à la BGE de Nantes,
une association spécialisée dans la Création
et le développement d’entreprise. C'est là-bas
qu’elle entend parler du projet de Nantes
métropole, proposant de participer à « Ma
boutique à l'essai » en déposant un dossier.
étant la première du département à ouvrir
grâce à "Ma boutique à l'essai", les choses
se mettent en place doucement pour cette
nouvelle gérante, mais cette opération lui
permet de bénéficier d'un loyer avantageux
et de tester son commerce pendant 6 mois
ou plus. Mme Caudron nous a néanmoins
confié espérer rester ouverte le plus
longtemps possible.
L’opération est un vrai coup de pouce pour
elle, car il est difficile de trouver un local
disponible sur le secteur, mais la jeune
gérante est sûre que le dynamisme de la
commune de Brains, et l'accessibilité dont
bénéficie sa nouvelle boutique, vont lui être
profitables.
La boutique sera ouverte du mardi au
samedi. Parfois certains dimanches matin,
selon les occasions. Une fermeture annuelle
est déjà prévue 15 jours en août. Pour
mettre de l’animation dans sa boutique,
Delphine Caudron a imaginé mettre en
place des boîtes à thèmes pour les enfants
(boîte du père Noël, boîte à tétines, boîte à
bonheur, boîte à colère et boîte à sourires).

ZOOM

Élections municipales
Laure Beslier réélue Maire de Brains.
Dans un contexte un peu particulier, les électeurs ont élu,
le dimanche 15 mars dernier, la liste Ensemble pour Brains
lors du 1er tour des élections municipales. Tête de file
de cette liste, Laure Beslier a été élue Maire de Brains
lors du premier Conseil municipal le 26 mai.

Votre nouveau conseil municipal
Les adjoints

Les délégués

Yves Morin
1er adjoint
Relations avec le Pôle
Sud-Ouest (PSO)
de Nantes Métropole
La Robrie

Jean-Noël Huvelin
Délégué Finance
Le Bourg : la Guerche

Magali Roudoukine
2e adjointe
Enfance Jeunesse
Centre-bourg

Michel Guichard
Délégué aux bâtiments
Le Bourg : les Prés

Les conseillers
municipaux

Rémi Amailland
3e adjoint
Cadre de vie,
Environnement, Patrimoine
La Bernerie

Marie-Claude Garnier
La Bernerie

Chantal Barbereau
4e adjointe
Solidarités
La Villabeau

Véronique Le Cadet
La Proutière

Julien Amailland
5e adjoint
Sport, Culture
et manifestations
La Cour du Pesle
Michelle Jaunâtre
6e adjointe
Communication
et Relations Commerces
Le Bourg : Jules Verne

Patrick Defontaine
La Villabeau

Françoise Thouzeau
Le Bourg : la Pilaudière
Fabienne Ledée
Le Bourg : Jules Verne

Johnny Grolleau
Le Bourg : les Cartrons
Vincent Garriou
Les jardins du Bourg
Cécile Chiron
Centre-Bourg
Gaël Vinet
La Robrie
Stéphane Le Daniel
Le Bourg : la Guerche
Maxime Bussard
La Robrie

“

Je souhaite emmener
Brains vers l'avenir tout en
lui conservant son caractère
"au vert et près de tout". Pour
ce faire, je mets et je mettrai
toute ma motivation et mes
compétences au service de
cette commune pour laquelle
j’ai une véritable passion.
Je place et nous placerons
le quotidien des Brennoises
et des Brennois au cœur
de nos préoccupations.
Laure Beslier
Maire de Brains

Céline Pierre
La Barbotinière

Quelques chiffres
654 personnes se sont

Isabelle Le Sommer
Centre-bourg

déplacées pour ces élections,
soit 30 % de participation parmi
les votants inscrits sur les listes.

Florence Thibert
Le Bourg : les Primevères

92 % d’entre eux se sont
exprimés en faveur de la liste
Ensemble pour Brains.
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Les 7 Commissions
Commission relations
avec le Pôle Sud-Ouest
(PSO) de Nantes Métropole
Membres : Yves Morin ; Michel Guichard, Patrick Defontaine,
Véronique Le Cadet, Johnny Grolleau,
Fabienne Ledée

Les pôles de proximité de Nantes Métropole sont présents
au quotidien, au plus près des habitants. Pour Brains,
il s'agit du pôle Sud-Ouest. Sept autres communes
composent le territoire d'action de ce pôle.
Les sept pôles de proximité de Nantes Métropole assument
des missions d'aménagement et d'entretien de l'espace
public, de développement urbain, de développement
économique et d'assainissement. Ils sont le relais technique
de la Métropole auprès des habitants. Aux côtés des élus
et des citoyens, les pôles de proximité sont à l'écoute
des besoins et à la disposition des habitants pour toute
information.

Commission
Communication et
relations Commerces
Membres : Michelle Jaunâtre, Gaël Vinet,
Chantal Barbereau, Jean-Noël Huvelin

Les membres de la commission Communication
et relations Commerces participent au devoir d’information
à la population. La commission soutient également
le développement des commerces et de l'artisanat local,
tout en aidant au maintien et à la création d'emplois,
par le développement d'actions en accord avec les commerçants
Brennois. Les membres de cette commission font notamment
partie du comité de rédaction du bulletin municipal.
Pour ce mandat, ils souhaiteraient également mettre
en place de nouveaux modes de communication, mais
aussi soutenir l’implantation de nouvelles entreprises
avec Nantes Métropole, tout en renforçant et maintenant
l’offre commerciale du bourg.

Les élus de cette commission sont référents auprès
du pôle de proximité sud-ouest pour assurer le lien
entre la Métropole et notre commune.

Commission Cadre
de vie, Environnement,
Patrimoine

Commission
Solidarités
Membres : Chantal Barbereau, Françoise Thouzeau,
Isabelle Le Sommer, Vincent Garriou, Marie-Claude Garnier,
Véronique Le Cadet

Membres : Rémi Amailland, Michel Guichard,
Stéphane Le Daniel, Johnny Grolleau, Florence Thibert

Cette commission a pour projet de développer et protéger
les espaces naturels et sensibles et valoriser les espaces
urbains. Elle a une politique de développement durable
sur le territoire.

La commission Solidarités a pour mission principale
de faciliter la vie des Brennois. Elle aide les personnes
en difficultés à trouver une solution pour avancer dans la vie.
Elle s'appuie aussi sur le concours du CCAS et des
associations qu'elle soutient (Restos du cœur, Secours
Populaire, Banque alimentaire, Domus, CIS, Solidarité
femmes, Afpa).

Les compétences suivantes lui sont déléguées :
• La préservation et la garantie de la qualité
environnementale.
• La préservation du cadre de vie.
• La protection du patrimoine.
• Le développement durable.

Pour ce mandat, la commission aimerait notamment :
• Conserver, mais aussi améliorer les actions en faveur
des personnes âgées.
• Organiser des manifestations en lien avec la santé
et le bien-être.
• Favoriser des actions autour de l’emploi, pour tous.
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Commission
Finances
Membres : Jean-Noël Huvelin, Yves Morin, Magali Roudoukine,
Stéphane Le Daniel, Julien Amailland, Rémi Amailland,
Chantal Barbereau, Michelle Jaunâtre

Cette commission examine les questions liées au budget
et aux finances. Son rôle est d'inculquer une vision globale
et stratégique au plan financier et économique,
dans le respect des exigences municipales.
Parmi ses compétences :
• Élaboration annuelle de la politique budgétaire
de la commune.
•R
 echerche des différentes sources de financement.
•D
 étermination des budgets de fonctionnement.
•D
 étermination des budgets d'investissement.
•E
 stimation des besoins de financement et des recettes
attendues.
•P
 rospective financière.
•P
 olitique d'emprunt.

Commission Sport,
Culture et manifestations
Membres : Julien Amailland, Maxime Bussard,
Patrick Defontaine, Gaël Vinet, Céline Pierre

La commission soutient et coordonne les actions
des associations de Brains. Elle favorise le dynamisme
de la vie associative, élément essentiel du bien-vivre
de notre commune.
Parmi ses différentes actions, la commission élabore
le calendrier annuel des manifestations communales (Foire,
marché de Noël, forum des associations, etc.), elle construit
le planning d’utilisation des différentes infrastructures
sportives pour les activités scolaires et associatives.
Elle apporte aussi un soutien matériel et humain aux projets,
aux manifestations organisées par les associations
et s’assure de l’évolution toujours constante de la pratique
des diverses activités. En cas de besoin, elle anime avec
les utilisateurs concernés l’élaboration des cahiers
des charges des nouvelles constructions ou évolution
des infrastructures sportives ou culturelles.
Pour ce mandat, les élus de la commission souhaitent
œuvrer pour rendre notre commune attractive par ses
activités sportives et culturelles. Notamment en développant
nos infrastructures, afin qu’elles puissent accueillir
des compétitions sportives.

Commission
Enfance Jeunesse
Membres : Magali Roudoukine, Cécile Chiron, Céline Pierre.

Coordonnée par la 2e adjointe, Magali Roudoukine,
la commission a pour but et projet de :
• Conserver le soutien aux écoles afin qu’elles puissent
continuer à proposer de multiples projets pédagogiques,
en partenariat avec les associations de parents d’élèves
et l’amicale laïque.
• Renforcer des temps d’échanges avec les écoles tout en
faisant participer les enfants : réunions « des petits gourmets
», « conseil d’enfants » ; ainsi qu’en informant et en incluant les
parents d’élèves dans ces réflexions pédagogiques,
lors de réunions.
• Créer des relations intergénérationnelles.
• Travailler sur des tarifs basés sur le taux d’effort :
au plus près des revenus des parents.

• Travailler sur la mise en place de nouveaux horaires
périscolaires afin de se rapprocher au plus près
des contraintes des habitants.
• Créer un portail numérique dédié aux familles, leur permettant
une inscription en ligne aux services liés à l’enfance-jeunesse.
• Etudier un nouvel espace pour la Maison des Jeunes de Brains.
• Adapter nos bâtiments à l’évolution des effectifs
des services enfance-jeunesse
• Aller vers une restauration scolaire avec 50 % minimum
de repas tenant compte de l’environnement : circuit court,
consommation locale et filière BIO…
• Mettre en œuvre un tri sélectif et responsable au restaurant
scolaire, améliorer l’anti-gaspillage en fin de repas.
• Etudier l’offre de transports scolaires sur la commune.
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vie associative

>> clubs de football

>> brains sophrologie

Une fusion entre
le FC BRAINS BOISEAU
et l’US PELLERINAISE

Une association pour
vous et votre bien-être
La sophrologie, vous propose de prendre un temps pour vous,
afin de vivre le moment présent. La séance vous permet
de lâcher prise, de prendre conscience de vos tensions
corporelles et de les libérer. C’est un moment de détente
physique et mental. Les bienfaits de la sophrologie ont un
impact sur votre quotidien : elle améliore le sommeil et la
confiance en soi, la gestion des réactions émotionnelles, la
gestion de la douleur et la prévention du stress.
Les séances sont assurées par une sophrologue diplômée,
Corinne, et ont lieu tous les 15 jours, hors vacances scolaires :
• Le lundi de 11 h à 12 h • Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

La commission de fusion des clubs du FCBB et de l’US
PELLERINNAISE a le plaisir d’annoncer officiellement la création
du Football Club Basse Loire (FCBL) la saison prochaine
(sous réserve de validation du dossier par la FFF), après le vote
positif des adhérents des 2 clubs le 23 avril 2020.
Après plusieurs années de réflexion, les 2 comités directeurs
ont en effet décidé de franchir le cap en unissant leurs forces,
et travaillent sans relâche depuis le mois de septembre pour
la réussite de ce rapprochement.

¬ Renseignements et inscriptions : sophro.brains@gmail.com
Le tarif est de 100 € pour 17 séances, réparties sur l’année.
Les places étant limitées, il est conseillé de réserver le plus
tôt possible.

>> JEV LANGUES

Recherche familles
d’accueil bénévoles

Plaisir, respect, convivialité et ambition seront les maîtresmots de cette grande aventure humaine et footballistique qui
réunira près de 480 licencié(é)s dont 4 ou 5 équipes seniors
(hommes et femmes), 140 enfants de l’école de football, 110
jeunes de 12 à 17 ans, sans oublier les vétérans et les loisirs
ainsi qu’une soixantaine de dirigeants et éducateurs.
Le développement de la pratique féminine jeune sera également au cœur du projet sportif du nouveau FC BASSE LOIRE.
¬ Contact :
Steven PROVOST (co-président) 06 70 14 63 96 /
stevenprovost44@gmail.com
Christophe CHACUN (co-président) 06 08 90 19 49 /
chrischacun@orange.fr
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Amorcé il y a 8 ans maintenant par la mise en place d’un
groupement jeune masculin (12 - 18 ans), ce rapprochement
logique et inévitable au vu de la proximité géographique des
3 communes (Le Pellerin - Brains - St Jean de Boiseau) et de
la complémentarité des 2 clubs doit notamment permettre de :
- Répondre à l’évolution des clubs de football et du sport en
général.
- Regagner en attractivité à court et moyen termes.
- Enclencher une nouvelle dynamique générale permettant à
chaque licencié(e) d’évoluer selon son niveau et ses attentes.

L’association JEV Langues accueille chaque année de jeunes
étrangers pour des séjours académiques en France. Ces
jeunes viennent de tous les horizons. Ils ont entre 14 et 18
ans et souhaitent partager la vie d’une famille française,
découvrir la culture et le système scolaire français.
L'association recherche des familles sur notre commune,
désireuses d'accueillir bénévolement un étudiant étranger
pour une durée de quelques semaines à quelques mois.
¬ Contact : 05 17 57 15 01 / ayp@jevlangues.com
www.jev-langues.com

vie quotidienne

Nouvelle entreprise
Accueil familial de jour du Grand Pesle
M. et Mme Launay ont créé
un accueil familial de jour
à destination des personnes
âgées et du public Alzheimer
ou apparenté.
Ils proposent un
accompagnement
personnalisé et une aide
au maintien de l’autonomie
afin d’aider les familles,
de soulager les aidants.

état civil

Du 17 janvier au 21 avril 2020

Naissances
HAMON Léonie (05/02)
LEBRETON Wilann (24/02)
BOISLIVEAU Gabriel (04/03)
AIGNER Adèle (16/03)
Décès
CHARRIER Myriam, 69 ans (17/01)
CHESNEAU Jean-Pierre, 75 ans (27/03)

Recevoir le très haut
débit avec la fibre

Isabelle Launay est agréée par le conseil départemental pour
recevoir 3 personnes à la journée. Elle est aussi diplômée
d’Etat en tant qu’Accompagnante Educative et Sociale, ce
qui lui apporte toutes les compétences pour soutenir les
personnes ayant besoin de préserver leurs acquis physiques
et cognitifs ; tout en prenant en compte leurs capacités
et leurs envies. Des activités leur sont proposées : jeux,
bricolage, activités extérieures, sorties et rencontres sociales,
temps d’échanges, de repos et de relaxation… Ainsi que des
ateliers cuisine menés par M. Launay, qui élabore les menus.
¬ L’accueil se déroule à leur domicile, du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 17 h. Tarif : 42 €/jour.
Contact : 06 66 30 07 18 - accueildejourdugrandpesle@bbox.fr
Les opérateurs SFR, Orange et Free prévoient de raccorder
la totalité du territoire de Nantes Métropole à la fibre optique
pour vous faire bénéficier du très haut débit d’ici à 2022.

Demander
une subvention
au département pour
un projet culturel/social
Afin de favoriser l’accès à la culture et à la pratique culturelle
pour toutes et tous, le Département lance un nouveau
dispositif de financement. Il vise à soutenir et accompagner les
partenaires des secteurs sociaux et culturels qui développent
un projet ambitieux et innovant destiné aux habitants de LoireAtlantique relevant de la compétence sociale du Département
(personnes âgées, personnes en situation de handicap,
personnes en insertion, enfance-famille). La dernière date de
dépôt de dossiers est prévue le 31 août 2020.
¬ Informations : Pascale Bouju : 02 40 99 12 77
pascale.bouju@loire-atlantique.fr / www.loire-atlantique.fr

Le déploiement du très haut débit (THD) est un chantier
national mené par les collectivités et les opérateurs
privés. Orange, SFR et Free se sont engagés auprès du
gouvernement à couvrir l’ensemble de la France en THD d’ici
à 2022 (92% avant fin 2020). Ce sont les opérateurs privés
qui réalisent les travaux d’infrastructure. Le très haut débit
qualifie un débit internet supérieur à 30 méga bits/seconde.
On mesure en bit la quantité d’information transmise en
un temps donné. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de
transmission et de réception des données (documents,
vidéos, musiques, etc.) est rapide.
Être éligible suppose que le très haut débit a déjà été installé
près de chez vous. A Brains, 25% à 50% des locaux sont
raccordables, c'est SFR qui s'occupe du déploiement.
Pour savoir si vous faites partie des locaux raccordables,
contactez SFR par leur site internet ou en appelant le 10 99
(appel gratuit de 9 h à 22 h, 7j/7).
¬ Pour aller plus loin : metropole.nantes.fr/treshautdebit
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